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ACTUALITÉ

  
 L’été au Musée Ariana

 

  
En cette période estivale, propice à la promenade et à la découverte, le Musée Ariana
est un lieu idéal où le visiteur pourra se protéger de la canicule tout en se délectant
dans les salles d’exposition.

  
 Site internet

  
 Bols gigognes

 

  

Ateliers jeune public, du 5 au 8 juillet pour les 8 -10 ans et les 10 – 13 ans. Il y a
encore quelques places disponibles pour ces ateliers. Date limite d’inscription le 1er
juillet 2011. Les œuvres réalisées par les enfants seront visibles jusqu’à la clôture de
l’exposition Mille et un bols.

  
 en savoir plus

Du 5 au 31 juillet

  
 Perspectives croisées

 

  

A l’occasion d’un stage organisé en mai dernier à la Fondation Bruckner, à Carouge,
par Claude Presset, céramiste et initiatrice du projet de l’exposition Mille et un bols,
deux potiers coréens, spécialistes du style buncheong, ont partagé leur expérience
avec des céramistes confirmés de tous horizons.

  
 en savoir plus

Le 6 août dès 18 heures
jusqu’à l’aube

  
 L’Ariana accueille « Belle du Seigneur »

 

  

Un samedi d'été, le public pourra écouter 12 heures de lecture simultanée de « Belle
du Seigneur » d'Albert Cohen en quatre espaces différents du musée. Le public est
invité à partager cette longue nuit en compagnie des personnages de Cohen et des
comédiennes de l’Atelier 17, emmené par Nelly Uzan et Magali Fouchault. Billetterie :
Service culturel Migros tél. 022 319 61 11 et sur place le jour même

  
 en savoir plus

EXPOSITIONS
 Expositions

http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=200:0&c=http://www.ville-ge.ch/ariana/
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=200:132&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2F
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_html/img/201106/big_serra_carbone.jpg
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=200:133&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.2.2.%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_html/img/201106/big_150_50_bucheong2.jpg
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=200:134&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1151%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_html/img/201106/big_teenagewind.jpg
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=200:135&c=http%3A%2F%2Fbelle-du-seigneur.over-blog.com%2F


  
 

  

Jusqu’au 28 août : Mille et un bols et Yoshimi Futamura – Arnold Annen 

Jusqu’au 9 octobre : Audrius Janušonis – Figures céramique

Du 5 juillet au 31 juillet : Perspectives croisées 

Du 3 au 28 août : Bols gigognes
  

 en savoir plus

RENDEZ-VOUS

  
 Rendez-vous

 

  

Le 28 août à 11 heures : Dernière visite publique de l’exposition Mille et un bols 

Le 1er septembre : Causerie du jeudi autour de l’exposition Audrius Janušonis -
figures céramique

Rejoignez l’Association des Amis du Musée Ariana
  

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, ou modifier vos coordonnées, veuillez cliquer sur ce lien 
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